Année mariale

en particulier ceux et celles qui sont appelés
au baptême le dimanche 5 mars, premier
dimanche de carême, au cours de la
célébration de l’appel décisif à la cathédrale.
Ils seront baptisés dans leur paroisse au cours
de la vigile pascale ou le temps de Pâques.
Comme Marie, ils sont comblés de grâce.
Comme Marie ils disent OUI à Dieu qui les
appelle à naître de l’Esprit Saint.

Un Carême pour les catéchumènes
Ce temps de préparation aux fêtes
pascales qu’est le Carême a été
voulu par l’Église comme un temps
d’ultime
préparation
des
catéchumènes à leur baptême dans la
nuit de Pâques, et un temps
d’accompagnement de toute la
communauté chrétienne qui est
invitée à profiter de cette démarche
catéchuménale pour redécouvrir le
don que Dieu fait à chaque baptisé.
Tertullien aimait dire qu’on ne naît
pas chrétien mais qu’on le devient.
Devenir fils et filles bien-aimés de
Dieu, voilà ce que le Seigneur nous
offre de vivre par le baptême.
Grandir dans cette relation filiale à
Dieu le Père, par le Christ Jésus le
Fils unique et éternel, avec la force
de l’Esprit Saint, est l’œuvre de toute
une vie. Nous sommes tous invités à
devenir ce que Dieu nous donne
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DIMANCHE 26 MARS 2017
4ème dimanche de Carême
1 Samuel 16, 1-13 ; Ps 22 ; Ép 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41
d’être depuis le jour de notre
baptême.
En ces dimanches de Carême, les
catéchumènes sont scrutés, c’est à
dire examinés par la communauté
chrétienne
dans
laquelle
ils
souhaitent entrer. Sont-ils prêts à
vivre l’exigence de l’Évangile ?
Sont-ils prêts à mettre tout leur cœur
dans cette alliance d’amour que
Jésus Christ a scellée dans sa vie
donnée ? Sont-ils prêts à prendre leur
place dans la vie de la
communauté et leur part dans
l’annonce de l’Évangile ? À chaque
scrutin, nous prions pour eux, pour
que le Christ soit avec eux et qu’il
les délivre de tout mal. Nous leur
transmettons aussi le trésor de notre
foi, le Credo, et la perle de la prière
de l’Église, le Notre Père. Nous les
oignons de l’huile pour que le Christ
les aide à lutter contre le mal : « Que
la force du Christ te fortifie, lui qui
est le Sauveur, qu’elle t’imprègne

comme cette huile dont je te marque
pour ton salut ».
Nous scrutons donc la vérité et la
force de leur engagement dans la vie
chrétienne à la suite du Christ. Mais
nous sommes aussi invités à scruter
comment nous, en tant que
communauté chrétienne, allons les
accueillir, comme on accueille un
nouveau-né dans une famille. Que
voulons-nous leur transmettre ?
Quelle expérience de la prière ?
Quelle expérience de la vie
fraternelle ? Quelle expérience de la
foi, de l’espérance et de la charité ?
Quelle expérience de la conversion ?
Bref, quelle expérience de la vie
avec le Christ ? Voilà l’enjeu de ce
Carême et de cette célébration des
scrutins : à la fois pour les
catéchumènes
et
pour
notre
communauté toute entière.
Grâce aux catéchumènes, Dieu nous
fait la grâce de replonger dans notre
propre baptême !
Père Benoît Tissot, votre curé

Entrée : 1 – Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, je verrai ta Gloire ! Par le Baptême de ta Mort, tu es notre Vie ! C’est Jésus, le
Messie, qui met la boue sur mes yeux, c’est Lui qui m’appelle.
2 – « Va te laver à Siloé, et vois la Lumière ! » Eveille-toi, ô toi qui dors, le Christ t’illumine ! » Je me lave et je vois,
je crois que Tu es, Seigneur, la clarté du monde !
3 – Je viens à Toi, Seigneur Jésus, car je suis aveugle ; pour ceux qui vivent dans la nuit, Tu es la lumière ;
Guide-moi, conduis-moi, sois ma lampe et mon soutien, et guéris mon âme !
4 – Tu viens redire au fond de nous : « Crois au Fils de l’Homme ! » « - Et qui est-Il, pour que je croie ? » « - C’est Lui qui te
parle ! » De mes yeux, je Te vois, et prosterné devant Toi, mon Dieu, je T’adore !
5 – Vers la fontaine de ta Croix, Seigneur, je m’avance ; là Tu éprouves notre nuit, et rends la Lumière ;
Là mon cœur aveuglé s’ouvre à ton Mystère, là il ressuscite !

Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger / je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, / il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles / et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin / pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, / je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : / ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi / devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, / ma coupe est débordante.

Communion : Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, En notre humanité, tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en
nous Seigneur.

Chemins de croix chaque vendredi sur la paroisse : 15h à la Cathédrale, 17h à St Jean-Baptiste, 18h30 aux Bourras.
Vendredi 31 mars, de 15h à 21h à l’église Saint-Jean-de-Malte, de nombreux prêtres de la ville seront à votre disposition pour
vous donner le sacrement de la réconciliation.
Dimanche prochain 2 avril, 5ème dimanche de Carême (Éz 37, 12-14 ; Ps 129 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45). Les catéchumènes
de notre paroisse accompliront leur troisième scrutin.
À partir du mardi 4 avril, les messes et offices de semaine auront lieu dans la Cathédrale.
Dimanche 9 avril s’ouvrira la Semaine Sainte par la fête des Rameaux. Messes aux heures habituelles. La messe de 10h30 à la
Cathédrale commencera sur la place des Martyrs de la Résistance par la bénédiction et la procession des Rameaux par notre
archevêque. Vous trouverez à l’entrée des églises de la paroisse le dépliant avec tous les horaires pour la Semaine Sainte.
Organisez-vous pour profiter au mieux de ce temps de grâce unique dans l’année.

Conférence de Carême, samedi 1er avril de 16h à 17h dans la Cathédrale, sur le thème « Adam, Prométhée et moi…,
l’homme aspire à la vie éternelle », par le Père Damien Etemad-Zadeh. Une originale mise en perspective d’une figure biblique
et d’une figure de l’Antiquité païenne pour mieux me situer moi-même.

Voici les prochains grands rendez-vous de notre année paroissiale de la famille :
 Jeudi 6 avril à 20h00 à l’église Notre-Dame de la Seds aura lieu une veillée de prière pour tous les parents
ayant perdu un enfant. Célébration de la Parole, adoration du Saint Sacrement, témoignages, intentions de
prière, informations. Stationnement possible sur le parking du lycée Célony (avenue Jean Dalmas).
 Samedi 8 avril à 15h salle Saint-Sauveur à la Maison paroissiale (34, place des Martyrs de la Résistance) :
troisième conférence du P. Benoît Tissot sur ce que dit le Pape François de l’éducation des enfants dans son
exhortation apostolique sur la famille La joie de l’amour.
 Samedi 29 avril à 15h salle Saint-Sauveur à la Maison paroissiale (34, place des Martyrs de la Résistance) :
rencontre pour les personnes qui connaissent un veuvage avec Mme Michèle Taupin du mouvement d’Église
Espérance et Vie.
 Samedi 13 mai : journée de randonnée pour les couples et les familles.
 Samedi 20 mai : pèlerinage paroissial à St Joseph de Bessillon et Notre-Dame de Grâce à Cotignac. Un car sera
affrété. Inscriptions pour le car au secrétariat de la Cathédrale avant le 15 avril (15€ par personne).

Monsieur le Curé recherche toujours des bénévoles pour assurer une présence de surveillance et d’accueil dans la
cathédrale, tout au long de la journée. Je compte sur la bonne volonté de chacun pour prendre au sérieux cet impératif de
sécurité pour notre cathédrale, particulièrement en ces temps troublés qui nécessitent une vigilance accrue.

La campagne de financement participatif est ouverte sur la plateforme catholique CredoFunding. Nous avons déjà
collecté 40% de la somme. Mobilisons-nous pour faire connaître cette campagne de collecte de dons en diffusant
largement et audacieusement dans notre carnet d’adresses et sur les réseaux sociaux le lien suivant :

www.credofunding.fr/cathedrale-aix-baptistere

Vous pouvez voir les interviews des catéchumènes de la paroisse sur You
Tube : https://www.youtube.com/watch?v=u6-QE9dg4nA&t=14s
Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour : Francis Argentina, Adrien Nikalec , César Bonnet , Olivier
Kéramidas , Mme Damigos  (dimanche 10h30) ; Adrien Nikalec  et César Bonnet  (mardi) ; Marie-Suzanne Blanchet 
(mercredi) ; Olivier Kéramidas  (jeudi) ; Hélène Martin  (vendredi) ; Michel Pignol  (samedi) ; Adrien Nikalec , César Bonnet
, Olivier Kéramidas (dimanche 10h30).

